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CommanDE CBTC

Le China Belgium technological Center s’implante dans le parc scientifique Einstein à proxi-

mité de la ville de Louvain-La-Neuve. Cit Blaton y construit en association avec CFE et 

Franki, 75.000 m² de bureaux, un hôtel de 160 chambres, un centre de services et de 

conférence, une crèche et un parking souterrain et aérien sur une surface totale d’environ 

120.000 m². à noter l’important budget consacré : plus de 100 millions d’euros!

ooSTErwEELvErBinDinG LinKEroEvEr 

Cit Blaton fait partie des 3 entreprises belges du consortium Rinkoniên adjudicataire de 

ce qui sera la première phase d’un des plus grands chantiers de ce genre en Europe. Ce 

marché, d’un montant de 385 Mio €; (sur un budget global de 3,25 Mia, toutes phases 

confondues), concerne les communes de Linkeroever et Zwijndrecht. Les travaux démarre-

ront en 2018 et devraient durer 4 à 5 ans.

SEnior rESiDEnz à BErDorF
Cit REd est entré dans le projet AM PARK à Berdorf (Luxembourg), en partenariat avec 2 

acteurs locaux. Le projet est constitué d’une résidence avec services pour personnes âgées 

de 48 appartements et d’une surface commerciale de 900 m² où viendra s’implanter un 

Proxy delhaize.

Le permis d’urbanisme est délivré et les travaux de construction, qui seront réalisés par CBL, 

démarreront cet automne. La commercialisation a, quant à elle, déjà débuté.

Le chiffre d’affaires du projet est de 29 Mio €.
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édito
Chers collègues,

Comme nous l’avions annoncé, le groupe a continué sa consolidation et sa croissance 
durant le premier semestre 2017 avec notamment l’acquisition de la société NoVA, 
située à Liedekerke (en Région Flamande, au nord de Bruxelles). Cette société est 
active dans la réalisation et la maintenance d’installations de chauffage, ventilation, 
conditionnement d’air (HVAC), sanitaire et électricité. Notre ambition est de l’aider à 
croître en doublant son chiffre d’affaires d’ici 5 ans.

Cit REd a lancé début octobre, en partenariat, son premier projet au Grand-duché 
de Luxembourg avec la « Senior Residenz Berdorf », dans la localité du même nom. 
Cette bourgade située dans la « Petite Suisse » (près de la frontière allemande) est une 
destination touristique de choix pour les grimpeurs et possède une nature préservée 
idéale pour les personnes désireuses d’acquérir un appartement adapté aux seniors 
(avec toutes les commodités et la sécurité d’une résidence services).

Côté grands travaux, Cit BLAtoN, en joint-venture, a remporté le premier tronçon 
du marché du siècle du contournement de la ville d’Anvers, un des premiers ports 
mondiaux qui souffre de la congestion du trafic routier depuis des décennies. Ce 
marché de 386 Mio € comprend viaducs, ponts, parking aérien, routes et ouvrages 
d’art divers : un magnifique projet de 4 années pour nos ingénieurs, conducteurs, de 
travaux, chefs d’équipe, coffreurs, ferrailleurs, bétonneurs et machinistes! 
à plus long terme, le projet de promotion NEoLEGiA sur le site de CoRoNMEUSE 
à Liège (335 Mio €) remporté par le consortium emmené par Cit BLAtoN verra le 
démarrage d’une ville nouvelle entourée par l’eau d’ici 5 ans. Le développement du 
projet devrait s’étaler sur une période de 20 ans.

Enfin, sur le site de Grossfeld à la Cloche d’or, c’est un nouveau quartier de Luxem-
bourg-Ville, similaire à celui du Kirchberg, qui sort de terre à grande vitesse : bureaux, 
centre commercial, écoles, bâtiments publics, tram….tous les ingrédients pour un 
nouveau microcosme. 

Bref, plus que jamais les sociétés du groupe ne manquent pas de boulot…

Bon courage à tous pour relever les défis qui nous attendent ! 

Nous profitons de cette newsletter pour vous souhaiter, à vous ainsi qu’à votre famille, 
nos meilleurs vœux pour 2018 ! 

Eric Doff-Sotta Frédéric Loriaux     Georges Kara
Administrateur directeur Administrateur directeur directeur Général

Cit Blaton Cit Blaton CBL 

Administrateur délégué 

CBL
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Sur le site du futur institut Jules Bordet, le travail de 
gros-œuvre se poursuit par la construction du 5e et avant 
dernier étage (dont la fin est prévue cette année encore). 
Les maçonneries vont également bon train (elles sont 
réalisées à 70%) puisque le sous-sol est entièrement 
finalisé, et que celles des trémies sont en cours.

La radioprotection des Bunker de radiologie a également 
été finalisée en septembre par la pose des dernières 
couches de plomb sur la dalle de toiture, et par le 
montage des portes blindées (dont la plus lourde pèse 
40 tonnes !).
Sur les façades, les sabots des murs-rideaux sont posés 
à 80% et les élévateurs se mettent en place.
Au niveau des parachèvements (les derniers contrats à 
passer sont en cours de négociations), les chapes des 
niveaux -2, -1 et rez-de-chaussée sont terminées, et le 
travail de cloisonnement a démarré en septembre.
Concernant les techniques spéciales, les installations 
HVAC ont débuté dans les couloirs, et l’électricien et le 
sanitariste ont démarré leur travail dans les trémies.
Le réseau d’eau pluviale est en cours de pose (suit l’avan-
cement du gros œuvre) afin d’évacuer au fur et à mesure 
l’eau de pluie et garder le bâtiment au sec.

Début des travaux : août 2015
Fin des travaux : octobre 2019
Durée contractuelle des travaux : 50 mois.
Maître d’ouvrage : Institut Jules Bordet
Association : CIT Blaton (33,3 %) – De Waele - (33,3 %) - CFE 
(33,3 %)
Architecte : Archi 2000
Bureau d’Etudes : TPF Engineering
Montant des travaux : 47.800.000 euros htva

institut Jules Bordet
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La Chine s’implante au cœur du Brabant wallon !

Le China Belgium technological Center prend ses quartiers 
dans le parc scientifique Einstein à proximité immédiate de la 
ville de Louvain-La-Neuve.

Le projet est piloté par la société JuXing international qui 
désire créer en Belgique une plateforme destinée à des entre-
prises chinoises souhaitant développer des projets novateurs 
en collaboration, notamment, avec l’Université Catholique de 
Louvain.
de l’ordre de 120.000 m², le projet comprend des bureaux 
(75.000 m²), un hôtel de 160 lits (8.000 m²), un centre de 
services et de conférences (5.000 m²), de la logistique (4.000 
m²) et des parkings (26.000 m²). 
Le centre accueillera cinq pôles d’activité : biotechnologie, 
énergies vertes, optoélectronique, télécom et un incubateur 
d’entreprises. 

Le terrain présente une superficie de 8 hectares de part et d’autre 
d’un vallon. Pour répondre à la demande de densité importante, 
le projet tire parti du profil. deux niveaux de socle occupent 
le vallon, traçant des horizontales et générant les parkings, le 
centre de service et les accueils des différents pôles. 
Au centre du site, par-dessus la voirie et à la jonction entre 
les niveaux des deux socles, s’implante une place publique, 
ouverte sur un bord. 5 tours s’élèvent autour de la table, 
donnant un visage à chaque pôle. Une sixième tour plus 
importante consacrée à l’hôtel vient se poser en signal en 
bord de place.

Articulés aux tours d’entrée, des plateaux de bureaux, posés 
comme des poutres au-dessus des socles. orientées nord-
sud, les façades des bureaux profitent d’un maximum de 
lumière naturelle tout en se protégeant efficacement contre 
les surchauffes.

Début des travaux : août 2017
Fin des travaux : mars 2019
Durée contractuelle des travaux : 18 mois
Maître d’ouvrage : UI - Europe
Association : CIT Blaton – Franki – CFE
Bureau d’Etudes : Lemaire sa / BAEV
Montant des travaux : 43.250.000 euros htva 
Source : www.baev.be 
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CBtC
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Garage Volvo Livange
CBL a signé avec un client pressé ! C’est maintenant la 
norme dans notre métier mais il a tenu à officialiser la 
commande le jour de l’inauguration du nouveau siège 
car il était invité. 

Les équipes de CBL ne ménagent pas leurs efforts pour 
répondre aux attentes de ce très gros concessionnaire 
Volvo trucks, originaire de l’est de la Belgique et implanté 
au Grand-duché de longue date.
Le chantier consiste en la réalisation d’un bâtiment 
industriel à usage de centre d’entretien de poids lourds à 
Livange. il s’agit d’une extension du site qui comprend un 
bâtiment similaire. L’objet de notre commande comprend 
les travaux de terrassement de réseaux enterrés, de fosses 
d’entretien, de gros-œuvre et de façades en panneaux 
sandwiches béton.

Le bâtiment a une surface au sol de +/- 3.200 m².  
il comporte deux niveaux de sous-sols de 300 m² qui 

viennent s’accoler au bureau existant. La création d’ouver-
tures permettra la communication entre les 2 bâtiments.
Le bâtiment comprend ensuite un niveau de +/- 3.000 m² 
de bureaux, salles de réunions et une cour intérieure. Au 
rez-de-chaussée et sur l’emprise des sous-sols, une dalle 
intermédiaire de 300 m² complète les niveaux horizon-
taux et reprend une salle de conférence.
 
Durée contractuelle des travaux : 6 mois.
Maître d’ouvrage : Truck Service, Centre Poids
Architecte : Architekturbüro Scharf
Bureau d’Etudes : Bureau d’Etudes et de Services Techniques 
(BEST)
Montant des travaux : 3.997.750 euros htva 
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il s’agit d’un projet hautement 
symbolique et urgent qui a trouvé 
en CiT Blaton l’Entrepreneur Géné-
ral qualifié pour l’exécuter ! 

Nous terminons la reconstruction de 
la tribune 1 avec ses 5.362 places et 
une infrastructure digne d’un club de 
première division qui en fera la plus 
importante du stade. Elle sera équi-
pée de vestiaires pour les joueurs, 
les arbitres et le personnel, un centre 
multimédia haut de gamme pour la 
presse, de facilités pour les services 
d’urgence, d’un restaurant, d’espaces 
polyvalents, de loges et d’espaces 
ViP. Ces installations offriront un plus 
grand confort aux supporters.

Ce projet est un challenge compte 
tenu des délais très courts et du 
support que Cit Blaton doit apporter 
au Maître de l’ouvrage.

Début des travaux : 26 juin 2017
Fin des travaux : 18 septembre 2017 
(partie réalisée par CIT Blaton)
Durée contractuelle des travaux : 3 mois.
Maître d’ouvrage : Ghelamco Invest
Architecte : Jaspers & Eyers
Bureau d’Etudes : Stabilité : Arcadis, 
Techniques spéciales : Van Reeth
Montant des travaux : 9.000.000 euros 
htva (partie réalisée par CIT Blaton)

6

Stade 
d’Anvers
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La chaîne de grands magasins et centres commerciaux 
Cactus est une institution au Grand-Duché. Premier 
employeur après le secteur bancaire, il a gardé son action-
nariat familial et CBL a eu l’honneur d’être choisi par ce 
donneur d’ordre exigeant, habitué à travailler avec des 
entrepreneurs locaux historiques. Et le résultat dépasse les 
attentes des décideurs: ceux-ci nous ont affirmé qu’ils nous 
consulteront pour leur ambitieux plan d’investissement 
décennal ! 

Le site prévu pour la construction du nouveau supermarché 
Cactus à Bettembourg se trouve à la sortie de la ville en 
direction de dudelange.

La partie nord du site est occupée par des parkings. La 
partie sud par des parkings et des zones de livraison côté 
ouest et par un bassin de rétention côté est. Le supermarché 
occupe la partie centrale du terrain. il se présente approxi-
mativement sous la forme d’un rectangle d’environ 108 par 
94 m. il comprend un sous-sol avec parkings, vestiaires, 
sanitaires, zones de stockage, drink Shop et installations 
techniques, et un rez-de-chaussée avec surfaces commer-
ciales, zones de stockages et locaux annexes. 

Le bâtiment totalise une surface construite d’environ  
18 600 m2, répartie en 8 967 m2 de surface parking et 
locaux techniques et 9 642 m2 en superstructure surface 
commerciale. Les routes bordant le site (Route de dude-
lange et Vieux Chemin de dudelange) sont en outre réamé-
nagées pour permettre l’accès aux parkings et aux zones 
de livraison.

Les travaux ont consisté en la réalisation des terrassements 
et l’intégralité du gros œuvre, des finitions, des façades 
architectoniques en béton blanc et des aménagements 
extérieurs.

 
Durée contractuelle des travaux : 26 mois
Maître d’ouvrage : Immo Horizon SA
Architecte : Paczowski et Fritsch Architectes Sàrl
Bureau d’Etudes : Goblet Lavandier et Associés
Montant des travaux : 8.771.415 euros htva 
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Cactus à Bettembourg

CIT•NEWS-24.01 FR.indd   9 28/11/17   14:37

8

Une référence 5 étoiles + !

idéalement situé sur l’avenue de tervuren à Bruxelles, 
cet immeuble de prestige de 4 étages d’une superficie de 
2.615 m² propose à la location dix appartements de 2 ou 3 
chambres. dans cet ensemble, on retrouve également deux 
magnifiques penthouses aux finitions très haut de gamme. En 
plus du jardin privatif, une toiture verte a été aménagée. il est 
à noter que Cit Blaton a utilisé de la pierre européenne pour 
les façades à la demande du client. L’architecture du bâtiment 
est quant à elle de style moderne. Les parkings voitures et 
vélos sont situés au sous-sol ainsi que les caves.

Durée contractuelle des travaux : 16 mois
Maître d’ouvrage : Macfi
Architecte : Iceberg Architecture Studio
Exécution : CIT Blaton
Bureau d’Etudes : Techniques spéciales : Matriciel, 
Stabilité : Ney&Partner
Montant des travaux : 4.000.000 euros htva 

Macfi
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Le projet BEEmD a été réalisé pour des clients 
privés, grands collectionneurs d’art contemporain, qui 
souhaitent construire un écrin pour les œuvres acquises 
au fil des ans et leur résidence en Belgique. il s’agit de 
la transformation profonde d’une ancienne manufacture 
en trois logements privés.

L’»usine» est un exemple significatif et typique de ce qui se 
faisait il y a près d’un siècle. Construction en briques, toiture 
en shed’s typique des manufactures. Le cachet du bâtiment 
a été volontairement conservé, en l’adaptant aux souhaits 
et nécessités d’un logement moderne, tout en conservant 
le formidable éclairage naturel et diffus qu’apportent les 
verrières, renouvelées bien sûr avec des profils et vitrages 
modernes. Les cloisons intérieures, mezzanines et piscine 
en élévation sont conçus de façon à entretenir la diffusion 
de la lumière et la transparence du bâtiment, tout en créant 
des espaces plus intimes dans lesquels on garde des pers-
pectives vers les plus grands espaces et les jardins. 

Les volumes extérieurs (l’enveloppe) ont été à peine modi-
fiés. de grandes ouvertures ont été créées et fermées 
par des châssis aux profils minimalistes afin de créer une 
limite aussi ténue que possible avec les jardins. dans cet 
esprit, les grands châssis sont équipés d’ouvrants coulis-
sants qui s’intègrent dans les cloisons, dégageant ainsi 
complètement les ouvertures. Les jardins et l’ouverture du 
bâtiment vers ceux-ci sont un des éléments clés du projet. 
La réalisation des intérieurs est moderne et épurée. 
Presque tout est délibérément blanc, les éléments rappor-
tés, habillages, caissons, portes masquées ou coulis-
santes intégrées sont conçus de façon à ne jamais arrêter 
le regard. 

Les maçonneries structurelles de façade, non isolées, ne 
pouvaient rester apparentes. Pour rappeler l’histoire du 
bâtiment, plusieurs contre-cloisons et les tympans des 
shed’s ont été réalisés en maçonnerie, isolées, tout en 
respectant l’appareillage et la nature des briques, laissant 
croire que certaines parois sont restées en l’état. Sous cet 
aspect épuré, les techniques sont très présentes, mais 
autant que possible invisibles. 

L’acoustique, souvent critique dans ce genre de lieu a fait 
l’objet de choix et soins particuliers pour s’accorder au 
lieu et à l’atmosphère épurée, mais intime et résidentielle 
souhaitée: enduits lisses absorbants, plafonds tendus 

microperforés, habillage des shed’s se rapprochant de 
l’esthétique des panneaux de toiture originaux du bâti-
ment... 

Chaque aspect architectural et technique du bâtiment a 
été géré par des spécialistes, choisis pour leur expertise 
par le Maître de l’ouvrage : Architectearchitecte(s), déco-
rateur, éclairagiste, contrôle intrusion, domotique, jardin 
et aussi de nombreux artistes et artisans appelés pour 
des éléments emblématiques comme le portail d’entrée, 
l’auvent, la porte principale, les mains courantes, le bar, 
les feux ouverts ...  

L’implication constante du Maître de l’ouvrage, à la 
manœuvre à chaque stade du projet et dans tous ses 
aspects tant techniques qu’humains et architecturaux a 
permis la réalisation d’un projet tout à fait particulier et en 
un mot unique.

Beemd 41

11
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Ce projet de 60 millions € prévoit la rénovation d’un 
bâtiment situé Keyserlei, non loin du vlaamse opera 
et de la zone de commerces du célèbre meir à anvers. 
L’antwerp Tower est l’une des plus grandes tours de la 
ville ainsi que le second plus haut bâtiment d’anvers. 

Après les travaux, sur une surface totale de plus de 
57.000 m² (R+27), l’Antwerp tower abritera un parking 
souterrain sur quatre niveaux, quatre étages composant le 
socle de la tour seront dédiés aux commerces, un restau-
rant s’installera également sur un étage. Un hôtel, dont le 
nom de l’exploitant reste à confirmer, devrait investir, lui, 
cinq étages. Les seize étages suivants seront dédiés aux 
logements classiques, plusieurs penthouses occuperont 

les étages supérieurs sur une surface de 4.723 m². Les 
deux derniers étages serviront à l’implantation des locaux 
techniques.

Début des travaux : 01/09/2017
Fin des travaux : 19/06/2020
Durée contractuelle des travaux : 1053 jours calendrier
Association : CIT Blaton - Democo
Maître d’ouvrage : Matexi
Architecte : SM WAA/ELD 
Bureau d’Etudes : Stabilité : Arcade Concept Engineering, 
Techniques spéciales : CES
Montant des travaux : 60.000.000 euros htva 

Antwerp 
tower
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Juste avant les congés d’été a eu lieu 
la traditionnelle fête à mi-parcours 
des employés de CBL.
à cette occasion, la direction a 
proposé un survol de la région en 
avion, ULm, ou autogire à l’aéro-
drome La villette de Longuyon. 
(France)

L’accueil très chaleureux des organi-
sateurs a permis aux volontaires, qui 
ont été nombreux à relever le défi, de 
se décontracter et d’aborder joyeuse-
ment cette nouvelle expérience. 
Les participants ont été accompa-
gnés pas à pas dans la découverte 
du monde aéronautique par des 
spécialistes mais également par deux 
de leurs collègues qui, en plus de 
leurs activités professionnelles chez 
CBL, sont pilotes diplômés. 
tout s’est enchaîné selon une parti-
tion bien réglée. Les accompagna-
teurs ont dispensé les dernières 
consignes de sécurité en même 
temps que les participants avan-
çaient tour à tour vers les aéronefs 
pour vivre l’extraordinaire sensa-
tion du déplacement dans la 3ème 
dimension.
Les vols ont été réalisés soit sur des 
avions 3 et 4 places soit sur des ULM 
ou Autogire de 2 places. ils ont tous 
offert une vision panoramique sur 
l’espace survolé avec des pilotes 
qui avaient tous des histoires et des 
expériences originales à raconter. 
Grandes sensations, échanges et 
découverte étaient au programme !
Un moment de convivialité très 
agréable où la météo était en plus 
très favorable.
tel a été le nouveau concept cette 
année ... Vivre une expérience inou-
bliable … et s’envoler plus haut que 
les gratte-ciels construits par CBL !

Journée 
Baptême 
de l’air CBL
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Entretien avec Jeannine noel, responsable 
Showroom chez CBL, qu’elle a rejoint en août 
2015. 

Pourriez-vous nous dire quel est votre parcours profes-
sionnel et comment vous avez débuté dans le métier du 
carrelage et du parquet ?
J’ai débuté dans ce domaine par hasard. En 1983, alors 
que j’étais assistante de direction, j’ai rencontré la direc-
trice de l’entreprise toP CARRELAGES à thionville qui 
souhaitait m’embaucher et j’ai décidé de relever le défi 
qu’elle me proposait. Je suis rapidement devenue auto-
nome car seule à gérer le magasin et j’ai appris le métier 
directement en le pratiquant. Métier qui m’a immédia-
tement enthousiasmé et qui me passionne tout autant 
aujourd’hui.

Pourriez-vous nous décrire les implications qui 
incombent à votre poste de responsable showroom 
carrelage / parquet chez CBL et quels sont les défis à 
relever ?
Je m’occupe de la gestion complète du showroom : de 
son aménagement à la gestion logistique des matériaux. 
il y a également les visites des usines qui sont une part 
importante de mon travail. Elles permettent de découvrir 
les nouveautés et les innovations technologiques d’un 
métier qui est en constante évolution. Nous avons enfin la 
gestion des réceptions clients où il faut faire preuve d’une 
grande empathie afin de les aider au mieux dans leurs 
choix. 
Je tiens à rajouter que mon travail est grandement faci-
lité par l’appui de mon assistante dominique Ragache. 
depuis son arrivée, j’arrive à me consacrer plus au client 
et beaucoup moins à l’administratif qu’elle a complète-
ment pris en charge de manière très compétente. Nous 
sommes d’ailleurs une très bonne équipe au niveau de 
l’ensemble du service parachèvement. il y règne une très 
bonne cohésion et un bel esprit de groupe.

Quels sont pour vous les avantages d’un service carre-
lage intégré à une entreprise de construction et quels 
sont les points forts du showroom ?
Au niveau des avantages c’est beaucoup plus pratique 
pour le client car il n’a qu’un seul interlocuteur. Et pour 
nous aussi car nous pouvons nous adresser aux autres 
services annexes de l’entreprise si nous avons besoin de 

plus de détails ou en cas de modifications dans l’agence-
ment des pièces. Quant au grand point fort du showroom 
je pense qu’il réside dans la diversité des choix des 
produits et des décorations.

En quoi la nouvelle localisation du showroom à côté du 
siège à niederkorn a changé votre quotidien ?
Le cadre de vie est plus agréable car le showroom est 
très lumineux. Pour les clients c’est aussi beaucoup plus 
pratique, l’accès est plus facile et il y a un parking réservé. 

Pouvez-vous nous présenter les différents types de 
matériaux que vous proposez à vos clients ?
Nous proposons du carrelage, du parquet, du Grès 
Cérame (avec de nombreuses demandes pour du 
grand format), du stratifié, de la faïence, du métal, de la 
mosaïque, et du verre. Nous proposons également des 
alliances de plusieurs matériaux pour une personnalisa-
tion complète et la création d’un espace unique.

Quels conseils donnez-vous aux clients qui visitent le 
showroom ?
ils sont nombreux … de la décoration, à l’aménagement 
et même à l’entretien ! on cherche à correspondre au 
maximum aux clients, à rester dans leurs attentes tout 
en proposant plusieurs types d’agencements possibles 
afin de leur faire découvrir toutes les solutions envisa-
geables. Chaque client est différent et c’est toujours un 
nouveau challenge. être toujours à l’écoute … c’est réelle-
ment le plus important afin d’inventer un espace qui leur 
ressemble.

Comment voyez-vous l’avenir du service carrelage avec 
la multitude de projets à venir ?
Le showroom est mobile. Nous pouvons renouveler son 
aspect visuel pour faire face aux évolutions futures tout en 
continuant sur notre ligne de conduite. 
Pour ma part, je voudrais dire que je suis au travail mais 
je me sens vraiment épanouie comme dans une « salle 
de jeux » et j’espère bien continuer le plus longtemps 
possible. C’est un réel plaisir de venir tous les matins !

Entretien 
Responsable 
Showroom CBL
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au fil des ans, ce département s’est développé jusqu’à 
atteindre aujourd’hui la dimension d’une structure à part 
entière, autonome et responsable. L’effectif est compo-
sé d’une soixantaine d’ouvriers qualifiés, eux-mêmes 
encadrés par une équipe dynamique de conducteurs 
expérimentés. ils ont su développer un savoir-faire et 
une approche de leur métier qui leur permet aujourd’hui 
d’être réactifs, flexibles et efficaces. 

Par parachèvement, nous entendons l’aménagement 
intérieur et extérieur de surfaces commerciales, adminis-
tratives ou encore multi-résidentielles. CBL excelle parti-
culièrement dans les domaines suivants :
- travaux de chapes traditionnelles ou industrielles 
- travaux d’enduits plâtre et enduits ciment 
-  travaux de cloisons en plaques de plâtre et de faux- 

plafonds 
- travaux de façades isolantes 
- Fourniture et pose de carrelages et de parquets

Pour cette dernière activité, nous disposons sur le site de 
Niederkorn d’un showroom proposant pas moins de 800 
références ; d’un centre logistique et tout prochainement 
d’un atelier équipé d’une machine dernier cri permettant 
tous types de découpes et usinages sur mesure de la 
céramique.

Mais notre ambition ne s’arrête pas là ! Fort de sa pluridis-
ciplinarité et de son expérience, le service peut aujourd’hui 
se permettre de consacrer une part de son activité à un 
marché externe à l’entreprise, à plus haute valeur ajoutée.

département parachèvement CBL

CIT•NEWS-24.01 FR.indd   14 28/11/17   14:37



Cit Blaton S.A. 
Avenue Jean Jaurès, 50 
1030 Bruxelles

tél. +32 2 240 22 11 
Fax +32 2 240 23 50 
E-mail : mail@citblaton.be 
www.citblaton.be

CBL S.A. 
rue Hahneboesch 
L-4578 Niedercorn 
Grand-duché de Luxembourg 

tél. + 325 28 57 68 - 1 
Fax + 352 28 57 68 - 900 
Email: info@cbl-sa.lu 
www.cbl-sa.lu 

16

Greensquare 
à Hamm

Le quartier d’affaires de Hamm est en complète mutation. 
initialement à vocation semi-industrielle, il se transforme 
petit à petit en centre d’affaires idéalement situé à proxi-
mité de la future gare, des bus et de l’aéroport. 

Le fonds d’investissement fermé Greenfinch Capital étudie 
plusieurs projets en partenariat avec CBL, dont le projet 
Hexos -nouvellement baptisé «Greensquare».

Le Projet est développé sur un terrain d’une surface de 
10.809 m² et comprend : 

En superstructure :
- 6 ailes de bureaux de 5 étages, référencées A, B, C, D, E et 

F articulées autour de 3 noyaux référencés N1, N2 et N3,
- une esplanade intérieure.

En infrastructure :
- un niveau de sous-sol comprenant des parkings, des 

locaux techniques, etc …
- une zone H pouvant être utilisée ultérieurement en tant 

que salle de conférences et salle de training.
Les noyaux communs (n1 – n2 – n3) comprennent chacun :
- 1 entrée principale à RDC,
- 2 ascenseurs desservant le sous-sol et les étages de 

bureaux,
- 1 escalier de secours (E2, E4 et E6),
- 1 palier d’ascenseurs et une circulation desservant 

chaque plateau de bureaux,
- 1 bloc sanitaire (H, F et PMR)
- 1 petit atrium.

Le label environnemental retenu est le certificat BREEAM ; la 
classification est EXCELLENt. La classe énergétique du Certi-
ficat de Performance Energétique (CPE) est AAA.

Durée contractuelle des travaux : 24 mois
Maître d’ouvrage : Greenfinch Global Invest Fund SCA Sicav-Fis 
Fund 1
Architecte : Archimagine
Bureau d’Etudes : TPF Engineering SA
Montant des travaux : 26.127.500 euros htva 
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